
Patrimoine & Commerce : Clermont Ferrand, Loches, Provins 
Patrimoine & Commerce (Eric Duval gérant-fondateur) a acquis trois actifs : 
17 000 m² à Clermont-Ferrand Lempdes, Loches et Provins occupés à 100 %. 

Locataires : Décathlon, Orchestra, Intersport, Gémo, Générale d’Optique et Fly. 
Par ailleurs, le retail park de Champniers, environ 22 000 m² a été livré en mars 2016,  

loué à 100 % par Chausséa, Maisons du Monde, Stokomani, Gémo. 

Unibail : 1 Md€ d’obligations sur 11 ans et 20 ans 
Unibail-Rodamco a placé 1 Md€ d’obligations : 

- 500 M€ avec une maturité de 11 ans, coupon de 1,125 %, 
- 500 M€ avec une maturité de 20 ans, coupon de 2 %, la plus longue maturité  

du marché obligataire avec une foncière.  
Le livre d’ordres a atteint plus de 5 Md€ en moins de 2 heures.  

Le groupe a ouvert simultanément une offre de rachat sur huit de ses souches obligataires  
publiques arrivant à échéance en juin 2017, décembre 2017, août 2018, octobre 2018,  

mars 2019, novembre 2020, février 2021 et juin 2023.  

Financière Gaillon 8 : cession 257 M€ d’actions 
de Kaufman & Broad 

Financière Gaillon 8 lance la cession, pour environ 257 M€, d’une partie des actions  
de Kaufman & Broad (entre 39,8 % et 35,3 % du capital entre 31 et 35 €). Rachats concomitants 

d’actions auprès de Financière Gaillon 8 par Kaufman & Broad (50 M€) et 30 M€ pour  
Artimus Participations (dirigeants et salariés K&B). Financière Gaillon 8 détiendra entre 34,9 %  
et 41,1 % du capital de Kaufman & Broad, en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. 

Banimmo : Patrick Mertens chief executive officer 
Patrick Mertens, 50 ans, va être nommé chief executive officer de Banimmo  
(présidente Maryse Aulagnon). Il dirigeait, depuis janvier 2008, les opérations immobilières  
de la Compagnie Le Zoute avant d’en devenir le chief executive officer en avril 2012.  
Patrick Mertens a géré entre 1998 et 2007 divers fonds en région bruxelloise.  
Il a débuté auprès de Coopers & Lybrand et de la Générale de Banque.  
Alain Chaussard, actuel CEO de Banimmo, sera nommé vice-président de la société. 

. 

Précision : Fulton a vendu à Ciloger les murs du Monoprix de Vitry, 
programme les Docks du Port à l’Anglais.  
Taux : 5,5 % acte en mains. Conseil : BNP Paribas Real Estate.  
Cf Lettre M2 avril page 25.
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